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Respecter la nature, dossier pédagogique 

« La Nature aime à se cacher. » 

Héraclite d’Ephèse, Fragments 

« Parmi les êtres, en effet, les uns sont par nature, les autres par d’autres causes ; par nature, 

les animaux et leurs parties, les plantes et les corps simples, comme terre, feu, eau, air ; de ces 

choses, en effet, et des autres de même sorte, on dit qu’elles sont par nature. Or, toutes les 

choses dont nous venons de parler différent manifestement de celles qui n’existent pas par 

nature ; chaque être naturel, en effet, a en soi-même un principe de mouvement et de fixité, 

les uns quant au lieu, les autres quant à l’accroissement et au décroissement, d’autres quant à 

l’altération. Au contraire un lit, un manteau et tout autre objet de ce genre, en tant que chacun 

a droit à ce nom, c’est-à-dire dans la mesure où il est un produit de l’art, ne possèdent aucune 

tendance naturelle au changement, mais seulement en tat qu’ils ont cet accident d’être en 

pierre ou en bois ou en quelque mixte, et sous ce rapport ; car la nature est un principe et une 

cause de mouvement et de repos pour la chose en laquelle elle réside immédiatement, par 

essence et non par accident. » 

Aristote, Physique, Livre II, 1 

« Nature se dit, en un premier sens, de la génération de ce qui croît : et si par exemple la 

voyelle y de physis se prononçait comme une longue ; en un autre sens c’est l’élément premier 

immanent d’où procède ce qui croît ; c’est aussi le principe du mouvement premier pour tout 

être naturel en lequel il réside par essence. 

(…) 

On appelle encore nature le fond premier dont est fait ou provient quelque objet artificiel, 

fond dépourvu de forme et incapable de subir un changement qui le fît sortir de sa propre 

puissance : par exemple, l’airain est dit la nature de la statue et des objets d’airain, le bois, 

celle des objets de bois et ainsi de suite, car, dans tout produit constitué à partir de ces 

éléments, la matière première persiste. » 

Aristote, La Métaphysique, D, 4 

« Et si ce que nous appelons vide, espace et nature intangible n’était pas, les corps n’auraient 

pas d’endroit où être ni à travers quoi se mouvoir, comme manifestement ils se meuvent. En 

dehors de ces natures on ne peut rien parvenir à penser, par une connaissance qui embrasse ou 

par analogie avec les choses que la connaissance embrasse, que l’on prenne pour des natures 

totales et non pour ce que l’on nomme accidents ou caractères concomitants de ces natures. » 

Epicure, Lettre à Hérodote, I, 2 

« Certains mystères ne se révèlent pas en une seule fois. Eleusis garde, pour ceux qui 

reviennent la visiter, d’autres objets à montrer. La Nature aussi ne révèle pas ses mystères 

tous à la fois. Nous nous croyons initiés et pourtant nous ne faisons qu’attendre encore dans le 

vestibule du Temple. Ces arcanes ne se dévoilent pas pêle-mêle à tous les hommes. Ils sont à 

l’écart, enfermés dans le sanctuaire le plus intérieur. De ces mystères notre siècle ne verra 

qu’une partie, le siècle qui viendra en verra une autre. » 
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Sénèque, Questions naturelles, VII, 30, 6 

« Pourtant je ne pense pas qu’il faille renoncer à ces questions des physiciens. L’observation 

et la contemplation de la nature sont une sorte d’aliment naturel pour les âmes et les esprits ; 

nous sommes redressés, nous paraissons nous élever, nous regardons d’en haut les choses 

humaines ; pensant les choses d’en haut et les choses célestes, nous méprisons nos choses 

d’ici-bas comme petites et mesquines. La recherche des choses qui sont à la fois les plus 

hautes et les plus cachées apporte du plaisir. Et si nous trouvons quelque chose qui nous paraît 

vrai, notre esprit est rempli d’une noble volupté. » 

Cicéron, Lucullus, 41, 127 

« L’homme, interprète et ministre de la nature, n’étend ses connaissances et son action qu’à 

mesure qu’il découvre l’ordre naturel des choses, soit par l’observation, soit par la réflexion ; 

il ne sait et ne peur rien de plus. La main seule et l’entendement abandonné à lui-même n’ont 

qu’un pouvoir très limité ; ce sont les instruments et les autres genres de secours qui font 

presque tout, secours et instruments non moins nécessaires à l’esprit qu’à la main ; et de 

même que les instruments de la main excitent et règlent son mouvement, les instruments de 

l’esprit l’aident à saisir la vérité ou à éviter l’erreur. La science et la puissance humaine se 

correspondent dans tous les points et vont au même but ; c’est l’ignorance où nous sommes de 

la cause qui nous prive de l’effet ; car on ne peut vaincre la nature qu’en lui obéissant et ce 

qui était principe, effet ou cause dans la théorie, devient règle, but ou moyen dans la 

pratique. » 

Francis Bacon, Novum Organum 

« La philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos 

yeux, je veux dire l’Univers, mais on ne peut le comprendre si on ne s’applique d’abord à en 

comprendre la langue et à connaître les caractères avec lesquels il est écrit. Il est écrit dans la 

langue mathématique et ses caractères sont des triangles, des cercles et autres figures 

géométriques, sans les moyens desquels il est humainement impossible d’en comprendre un 

mot. Sans eux, c’est une errance vaine dans un labyrinthe obscur. » 

Galilée, l’Essayeur 

« Sachez donc, premièrement, que par la Nature je n’entends point ici quelque Déesse, ou 

quelque autre sorte de puissance imaginaire ; mais que je me sers de ce mot, pour signifier la 

Matière même, en tant que je la considère avec toutes les qualités que je lui ai attribuées, 

comprises toutes ensemble, et sous cette condition que Dieu continue de la conserver en la 

même façon qu’il l’a créée. » 

René Descartes, Traité du monde, chap. VII 

 

« Sitôt que j'ai eu acquis quelques notions générales touchant la physique, et que, 

commençant à les éprouver en diverses difficultés particulières, j'ai remarqué jusques où elles 

peuvent conduire, et combien elles diffèrent des principes dont on s'est servi jusqu'à présent, 

j'ai cru que je ne pouvais les tenir cachées sans pécher grandement contre la loi qui nous 

oblige à procurer, autant qu'il est en nous, le bien général de tous les hommes Car elles mont 

fait voir qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et 

qu'au lieu de cette philosophie spéculative, qu'on enseigne dans les écoles, on peut en trouver 
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une pratique, par laquelle, connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des 

astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous 

connaissons les divers métiers de nos artisans, nous les pourrions employer en même façon à 

tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de 

la nature Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention dune infinité d'artifices, qui 

feraient qu'on jouirait, sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les commodités qui 

s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé, laquelle est sans 

doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie; car même l'esprit 

dépend si fort du tempérament, et de la disponibilité des organes du corps que, sil est possible 

de trouver quelque moyen qui rende communément les hommes plus sages et plus habiles 

qu'ils n'ont été jusques ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. » 

 

René Descartes, Discours de la Méthode, VI° partie 

 

« La puissance qui permet aux choses singulières, et par conséquent à l’homme, de conserver 

leur être, est la puissance même de Dieu, c’est-à-dire de la Nature. (…) C’est pourquoi la 

puissance de l’homme, en tant qu’elle s’explique par son essence actuelle, est une partie de la 

puissance infinie de Dieu, ou de la Nature, c’est-à-dire (selon la proposition 34, partie I) de 

son essence. » 

 

Baruch Spinoza, Ethique, IV, 4 

 

« Pour que la beauté et la perfection universelles des œuvres de Dieu atteignent 

leur plus haut degré, tout l'univers, il faut le reconnaître, progresse 

perpétuellement et avec une liberté entière, de sorte qu'il s'avance toujours vers 

une civilisation supérieure. De même, de nos jours, une grande partie de notre 

terre est cultivée, et cette partie deviendra de plus en plus étendue. Et bien 

qu'on ne puisse nier que de temps en temps certaines parties redeviennent 

sauvages et sont détruites, ou ravagées, cela doit être entendu comme nous 

venons d'interpréter les afflictions des hommes, à savoir, que la destruction et 

le ravage mêmes favorisent la conquête future d'un plus grand bien, de façon 

que nous profitions en quelque manière du préjudice. Objectera-t-on, qu'à ce 

compte, il y a longtemps que le monde devrait être un paradis ? La réponse est 

facile. Bien que beaucoup de substances aient déjà atteint une grande 

perfection, la divisibilité du continu à l'infini fait que toujours demeurent dans 

l'insondable profondeur des choses des éléments qui sommeillent, qu'il faut 

encore réveiller, développer, améliorer et, si je puis dire, promouvoir à un 

degré supérieur de culture. C'est pourquoi le progrès ne sera jamais achevé. » 

G.W. Leibniz, L’origine radicale des choses, dernier paragraphe. 

 

« Je ne vois dans tout animal qu’une machine ingénieuse, à qui la nature a donné des sens 

pour se remonter elle-même, et pour se garantir, jusqu’à un certain point, de tout ce qui tend à 

la détruire, ou à la déranger. J’aperçois précisément les mêmes choses dans la machine 

humaine, avec cette différence que la Nature seule fait tout dans les opérations de la Bête, au-

lieu que l’homme concourt aux siennes, en qualité d’agent libre. L’un choisit ou rejette par 

instinct, et l’autre par un acte de liberté ; ce qui fait que la Bête ne peut s’écarter de la règle 

qui lui est prescrite, même quand il lui serait avantageux de le faire, et que l’homme s’en 

écarte souvent à son préjudice. (…) C’est ainsi que les hommes dissolus se livrent à des 
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excès, qui leur cause la fièvre et la mort ; parce que l’Esprit déprave les sens, et que la volonté 

parle encore, quand la Nature se tait. » 

 

« Ce n’est donc pas tant l’entendement qui fait parmi les animaux la distinction spécifique de 

l’homme que sa qualité d’agent libre. » 

 

« Mais, quand les difficultés qui environnent toutes ces questions, laisseraient quelques lieux 

de disputer sur cette différence de l’homme et de l’animal, il y a une autre qualité très 

spécifique qui les distingue, et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation, c’est la faculté 

de se perfectionner ; faculté qui, à l’aide des circonstances, développe successivement toutes 

les autres, et réside parmi nous tant dans l’espèce que dans l’individu, au lieu qu’un animal 

est, au bout de quelques mois ce qu’il sera toute sa vie, et son espèce, au bout de mille ans ce 

qu’elle était la première année de ces mille ans. Pourquoi l’homme seul est-il sujet à devenir 

imbécile ? N’est-ce point qu’il retourne ainsi dans son état primitif, et que, tandis que la Bête 

qui n’a rien acquis et qui n’a rien non plus à perdre, reste toujours avec son instinct, l’homme 

reperdant par la vieillesse ou d’autres accidents tout ce que sa perfectibilité lui avait fait 

acquérir, retombe ainsi plus bas que la Bête même ? » 

 

« Je dis la douleur et non la mort ; car jamais l’animal ne saura ce que c’est que mourir, et la 

connaissance de la mort, et de ses terreurs, est une des premières acquisitions que l’homme ait 

faites, en s’éloignant de la condition animale. » 

« (...) il est aisé de voir qu'entre les différences qui distinguent les hommes, 

plusieurs passent pour naturelles qui sont uniquement l'ouvrage de l'habitude et 

des divers genres de vie que les hommes adoptent dans la société. Ainsi un 

tempérament robuste ou délicat, la force ou la faiblesse qui en dépend, 

viennent souvent plus de la manière dure ou efféminée dont on a été élevé, que 

de la constitution primitive des corps. Il en est de même des forces de l'esprit, 

et non seulement l'éducation met de la différence entre les esprits cultivés et 

ceux qui ne le sont pas, mais elle augmente celle qui se trouve entre les 

premiers à proportion de la culture ; car qu'un géant et un nain marchent sur la 

même route, chaque pas qu'ils feront l'un et l'autre donnera un nouvel avantage 

au géant. Or, si l'on compare la diversité prodigieuse d'éducations et de genres 

de vie qui règnent dans les différents ordres de l'état civil avec la simplicité et 

l'uniformité de la vie animale et sauvage, où tous se nourrissent des mêmes 

aliments, vivent de la même manière et font exactement les mêmes choses, on 

comprendra combien la différence d'homme à homme doit être moindre dans 

l'état de nature que dans celui de société, et combien l'inégalité naturelle doit 

augmenter dans l'espèce humaine par l'inégalité d'institution. » 

J.J. Rousseau, Discours sur les origines et les fondements de l’inégalité 

parmi les hommes, première partie 

 « Nous avons montré par ce qui précède que nous avons une raison suffisante pour 

juger l’homme non pas simplement, comme tous les êtres organisés, en tant que fin de 

la nature, mais aussi ici sur terre comme la fin dernière de la nature, en relation à 

laquelle toutes les autres choses naturelles constituent un système de fins, et cela 
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d’après des principes de la raison, non pour la faculté de juger déterminante il est vrai, 

mais pour la faculté de juger réfléchissante. Si maintenant on doit rencontrer dans 

l’homme lui-même, ce qui doit en tant que fin être réalisé par sa liaison avec la nature 

dans sa bienfaisance, ou bien c’est l’aptitude ou l’habileté à toutes sortes de fins, pour 

lesquelles la nature (extérieurement et intérieurement) pourrait être utilisée par 

l’homme. La première fin de la nature serait le bonheur, la seconde la culture de 

l’homme. » 

« … bien plus l’incohérence de ses dispositions naturelles le plonge lui-même dans 

des tourments qu’il se forge et l’accule avec ses semblables par l’oppression de la 

tyrannie, la barbarie des guerres… etc., à une telle misère et lui-même travaille à tel 

point, autant qu’il en a la force, à la destruction de sa propre espèce, que même avec la 

plus bienfaisante nature en dehors de nous, la fin de celle-ci en admettant que cette fin 

soit le bonheur de notre espèce, ne saurait être atteinte sur terre dans un système de la 

nature, parce que la nature en nous n’y est point disposée. » 

« Etant sur terre le seul être qui possède un entendement, donc une faculté de se 

proposer arbitrairement des fins, il mérite certes le titre de seigneur de la nature et si 

l’on considère la nature comme un système téléologique il est selon sa destination la 

fin dernière de la nature ; mais c’est seulement toujours de manière conditionnelle, 

c’est-à-dire à condition qu’il sache et qu’il ait la volonté d’établir entre elle et lui une 

relation finale telle qu’elle soit indépendante de la nature et se suffisant à elle-même, 

qui par conséquent puisse être fin dernière, mais qui ne doit pas du tout être 

recherchée, dans la nature. » 

Kant, Critique de la faculté de juger, §83. De la fin dernière de la nature en tant 

que système téléologique. 

« L'état de nature est l'état de rudesse, de violence et d'injustice. Il faut que les hommes 

sortent de cet état pour constituer une société qui soit État, car c'est là seulement que la 

relation de droit possède une effective réalité. Éclaircissement. On décrit souvent l'état de 

nature comme un état parfait de l'homme, en ce qui concerne, tant le bonheur que la bonté 

morale. Il faut d'abord noter que l'innocence est dépourvue, comme telle, de toute valeur 

morale, dans la mesure où elle est ignorance du mal et tient à l'absence des besoins d'où peut 

naître la méchanceté. D'autre part, cet état est bien plutôt celui où règne la violence et 

l'injustice, précisément parce que les hommes ne s'y considèrent que du seul point de vue de 

la nature. Or, de ce point de vue là, ils sont inégaux tout à la fois quant aux forces du corps et 

quant aux dispositions de l'esprit, et c'est par la violence et la ruse qu'ils font valoir l'un contre 

l'autre leur différence. Sans doute la raison appartient aussi à l'état de nature, mais c'est 

l'élément naturel qui a en lui prééminence. Il est donc indispensable que les hommes 

échappent à cet état pour accéder à un autre état où prédomine le vouloir raisonnable. » 

 

G.W.F. Hegel Propédeutique Philosophique 
 

« Dans la nature, règne non pas la situation de détresse, mais au contraire la 

surabondance, la prodigalité, jusqu’à l’absurde même. Vous voulez vivre en 

conformité avec la nature ? O nobles stoïciens, quelle duperie dans les mots ! 

Imaginez-vous un être qui soit comme est la nature, prodigue sans mesure, indifférent 
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sans mesure, sans intentions ni égards, sans pitié ni justice, fécond et stérile et 

incertain à la fois ! La nature comme elle est avec tout le caractère grandiose de cette 

prodigalité et cette indifférence, qui nous révoltent, mais qui n’en sont pas moins 

aristocratiques. » 

Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir, § 349 


